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Les membres de la troupe Malo Super Théâtre : Typhaine LE MÉHAUTÉ, Solenn 
CHEREAU, Marie-Josephe MERIENNE et Patricia GOLDBERG

Théâtre - Création :
"Barbe Bleue, espoir des femmes” 

La pièce événement à ne pas rater
Une pièce de Dea LOHER par la troupe Malo Super Théâtre

La Fête du Vélo 
arrive à 

Saint-Servan
C’est devenu une tradition, la fête 
du vélo arrivera une fois encore 
au Grand Domaine pour un grand 
pique-nique familial. Cette fête qui 
réunit les familles pour une balade à 
vélo dans la ville de Saint-Malo est 
l’occasion de découvrir les
nouveaux aménagements et
itinéraires. L’an passé, plus de 350 
participants à vélo, adultes et 
enfants confondus, ont pris plaisir 
à cette magnifique promenade.

Fête du Vélo 
départ esplanade St Vincent 

dimanche 29 mai - 10h

Bibliothèque 
solidaire 

toujours plus de livres 
gratuit - pour tous

Barbe-Bleue, espoir des 
femmes reprend un mythe 
ancien.
Dans le conte de Charles 
Perrault, Barbe-Bleue tue ses 
femmes pour leur curiosité.

Un amour au-delà de toute 
mesure
Chez Dea Loher, Barbe-Bleue 
est vendeur de chaussures pour 
dames et tue les femmes parce 
qu’elles cherchent un amour 
« au-delà de toute mesure ».
Les femmes assassinées sont 
donc en partie responsables de la 
tragédie et la mort s’apparente à 
une délivrance. L’amour absolu

ou l’enfer sont donc devenus, 
dans cette comédie triste ou 
tragédie comique, deux
expressions d’une même 
réalité.

Théâtre
BARBE-BLEUE

espoir des femmes
vendredi 3 juin 

20 heures 15 
salle Surcouf 

Théâtre Bouvet
GRATUIT

Comité de Quartier 
Saint-Servan / Bel-Air

Éditeur de Petit Servannais 
1, place Bouvet - Mairie Annexe 

35400 SAINT-MALO 
Avec le soutien de 

VILLE DE SAINT-MALO

Infos en ligne
Les nouvelles du quartier sont 
sur le site internet du Comité 
www.saint-servan.com 
contact@saint-servan.com 

06.86.90.84.31 
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Permanences

vendredi de 10h à 12h 
samedi de 11h à 12h

au local du Comité 
et accueil sur rendez-vous 

au 06 86 90 84 31

http://www.saint-servan.com
mailto:contact@saint-servan.com
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À venir: du théâtre à
Les autres événements à venir et à

CONFERENCE
"SAINT-EXUPÉRY"

Comment un gamin capricieux 
devient le symbole de la 
responsabilité et de l’engagement.

La section théâtre des Corsaires 
Malouins donne une pièce de 
Anne Kolb Dibko : Les Folies 
Molières.

Molière au bistrot!
Deux événements bousculent la 
vie du village : Une manif a lieu 
sur l’unique rond-point; une 
troupe de théâtre vient jouer un

La Briantais - une conférence à Bouvet
ne surtout pas manquer... 
spectacle « Molière » au bistrot «
Les Folies ». La police est sur les 
dents ! Un va et vient comique du 
passé au présent; du réel à la 
fiction, du rire au drame... Et tout 
finit par des chansons...
Une pléiade d’acteurs, des scènes 
de Molière en costumes d’époque, 
un pianiste.
Une comédie pour tout public

Les Folies Molière 
Théâtre Chateaubriand
27 et 28 mai / 10 euros

Antoine de Saint-Exupéry 
métamorphose 

et transfiguration 
24 juin - 20h15 

GRATUIT

? - S

Les Folies Molière 
LA BRIANTAIS
12 juin après-midi

g r a Tu it

du coté de nos commerçants
LE PORTE-PLUME MALOUJN

Pierre GARRIGUES devant la nouvelle devanture du Porte-Plume Malouin

Librairie Le Porte-Plume Malouin 
80 ans et toujours aussi jeune
Une nouvelle direction pour la 
librairie Servannaise LE 
PORTE-PLUME MALOUIN,
mais l’esprit reste. Cette librairie 
généraliste, implantée à Saint- 
Servan depuis 1930, offre un 
cadre convivial, refait à neuf, pour 
discuter, échanger, prendre le 
temps de partager un moment en 
famille. Le coin enfants permet 
aux plus jeunes de se plonger 
dans les livres tandis que les 
parents flânent dans la librairie.
Un livre vous intéresse? vous 
pouvez le commander, la

librairie est livrée trois fois par 
semaine.
Pierre GARRIGUES succède à 
Patricia MARTIN, mais celle-ci 
reste jusqu’à l’été pour 
accompagner le changement et 
présenter aux Servannais notre 
nouveau libraire.

Le Porte-Plume 
Malouin

78 rue Clemenceau 
Saint-Servan 
02.99.81.73.41
-  Page 2 -

Les rendez-vous 
Lundi de 19h à 21h

Club Échecs - Tous niveaux 
Mardi de 14h à 17h 

Jeux de société (UNRPA) 
Mercredi de 14h à 17h

Scrabble en français et 
Scrabble en anglais 14h30-16h

Vendredi de 10h à 12h
Permanence

Vendredi de 14h30 à 17h
Alternativement 1 sem. / 2
- Atelier Cartonnage (fin: 17h) ou
- Jeux de mémoire (fin: 16h)

Samedi de 11h à 12h 
Permanence

Samedi de 14h à 16h 
Atelier tricot - Tricot solidaire

OUVERT À TOUS

VILLE DE

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers


